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Abstract (Basic) : *EP 10S3742* Al
NOVELTY - Fibres to be incorporated into anhydrous cosmetic care

and make-up compositions are con^jatibilised with an oil phase using a

polyol which is liquid at room temperature.
DETAILED DESCRIPTION - Anhydrous cosmetic care or make-up

compositions containing fibres compatibilised with an oil phase, by at

least one polyol which is liquid at room temperature, the fibres having

a length which is very much larger than their diameter.

USE - Especially as make-up such as lipstick, lip gloss,

foundation, anti-wrinkle preparations, mascara, eye liner, make-up for

the cheeks or eyelids, solar protection products, make-up for the hair,

etc.
ADVANTAGE - The polyol component compatibilises the fibres with the

anhydrous composition. The presence of the fibres gives make-up

compositions which are comfortable to wear, have good durability and

lasting properties, good resistance to pressure and nibbing, and high

resistance to tremsfer and migration.
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polyol preferably has a HLB of 1-7 {1.5-5.5) and is used in an amount

of 0.1-95 (1-50) wt. % Of the total composition. The fibres are e.g. of

silk; cotton; linen; cellulose fibres extracted from wood, vegetables,

seaweed, etc. ; polyamide; rayon; viscose; acetate, especially acetates

of rayon, cellulose or silk; poly-p-phenylene terephthalamide; acrylic,

especially polymethylmethacrylate or poly-2-hydroxyethylmethacrylate;

polyolefin, especially polyethylene or polypropylene; glass; silica;

aramide; carbon, especially graphite; Teflon; insoluble collagen;

polyesters; polyvinylchloride ; polyvinylidne chloride;

polyvinylalcohol ; polyacrylonitrile ; chitosan; polyurethane

;

polyethylene phthalate; mixed polymer fibres; or surgical fibres. The

fibres preferably have a length L of 0.1-5 (0.25-l.fi) mm, a mean

diameter of 5-50 mum and a titre of 0.15-30 (0.18-18) deniers. The fat

phase comprises at least one oil which is liquid at room temperature

selected from hydrocarbon oils of animal, vegetable or mineral origin,

silicone oils and/or fluorinated oils and mixtures of these. The

composition may additionally contain at least one particulate filler

and may be formulated with colorants, antioxidants, essential oils,

preservatives, perfumes, liposoluble polymers, gelling agents for the

liquid fat phase, waxes, gums, fillers, dispersing agents, cosmetically

or dermatologically active agents, or mixtures of these. The

composition is obtained in the form of a stiff or pliable gel and may

be cast into a stick or compact. The oil phase preferably contains an

oil such as perhydrosqualeiie, triglycerides of heptanoic or octanoic

acid; sunflower oil, maize oil, soya oil, grapeseed oil, sesame oil,

hazelnut oil, apricot oil, macadamia oil, castor oil, avocado oil,

triglycerides of caprylic/capric acid, jojoba oil, shear butter, etc;

paraffin oils and their derivatives; hydrogenated polyisobutene

;

isopropyl myristate, isononyl isononanoate, etc.; decanoate of fatty

alcohols; the dioctanoate of propylene glycol, the diheptanoate of

neopentylglycol, etc; esters of pentaerythritol , etc.; octyldodecanol

,

2-butyloctanol, oleic alcohol, etc.; polymethylsiloxanes, volatile or

not, linear or cyclic, which are liquid at room temperature;

phenyltrimethicones, diphenyldimethicones, etc.; and mixtures of these.

Title Terms: ANHYDROUS; COSMETIC; COMPOSITION; CARE; UP; CONTAIN; FIBRE;

OIL; PHASE; LIQUID; ROOM; TEMPERATURE
Derwent Class: A18; A2B; A96; D21; E19

International Patent Class (Main): A61K-007/02; A61K-007/021; A61K-007/O27;

A61K-007/4e
International Patent Class (Additional): A61K-007/025; A61K-007/031
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A61K-007/032; A61K-007/035; A61K-007/04; A61K-007/06; A61K-007/40;

A61K-007/42
File Segment: CPI
Manual Codes (CPI/A-N) : A12-V04A; A12-V04C; D08-B01; E10-D03D; E10-E04H;

E10-E04J; E10-E04K; E10-E04L5; E10-E04M2; E10-E04M3; E10-G02G1; E10-G02G2
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Chemical Fragment Codes (M3)

:

*01* B114 B702 B720 B831 ClOB C800 C802 C803 Ca04 C805 C807 M411 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 R01694-K R01694-M
*02* C106 C810 M411 M782 M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R01669-K R01669-M

R05085-K R05085tM
*03* C106 C730 C810 M411 M782 M904 M90S Q130 Q254 R042 R05a86-K R05086-M

*04* C106 C730 C810 M411 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R01778-K R0a778-M

*05* H4 H402 H482 H8 M280 M313 M321 M331 M342 M3B3 M391 M416 M620 M782

M904 M905 M910 Q130 Q2S4 R042 R00137-K R00137-M
*06* H4 H402 H482 H8 M280 M314 M321 M332 M342 M383 M391 M423 M620 M782

M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R0090B-K R00908-M



*07* H4 H402 H4a2 H7 H721 H8 M280 M31S M321 M333 M342 M3e3 M391 M416 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 RA0V7W-K RA0V7W-M

*08* H4 H402 H482 H8 M280 M31S M321 M332 M342 M383 M391 M416 M620 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 R11489-K R11469-M
*09* H4 H402 H462 H8 M280 M315 M321 M333 M342 M383 M391 M416 M620 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 R10946-K R10946-M
*10* H4 H402 H482 H5 H589 H8 M280 M312 M323 M332 M342 M383 H393 M423 M510

M520 M530 M540 M620 M782 M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R02044-K

R02044-M
*11* H4 H403 H483 H8 M280 M313 M321 M332 M343 M383 M391 M416 M620 M782

M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R00113-K R00113-M

*12* H4 H403 H483 H8 JO JOll J3 J371 M280 M313 M315 M321 M332 M333 M342

M343 M349 M381 M3e3 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042

R04472-K R04472-M
*13* H4 H402 H403 H404 H405 H482 H483 H484 H8 L630 L699 M2a0 M311 M312

M313 M314 M315 M316 M321 M331 M332 M333 M334 M340 M342 M343 M344

M3a3 M391 M416 M620 M782 M904 M90S Q130 Q254 R042 0034-26204-K

0034-26204-M
*14* H4 H402 H4a2 H5 HSa3 H584 H8 M280 M312 M323 M332 M342 M383 M393 M416

M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 0034-26205-K 0034-26205-H

*15* M226 M232 M320 M416 M610 Me20 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R04912-K

R04912-M
*16* M762 M905 Q130 Q254 R042 RA03E1-K RA03E1-M
17* M782 M905 Q130 Q2S4 R042 RAOIPS-K RAOIPS-M RAOLOR-K RAOLOR-M

*18* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAIJCC-K RAIJCC-M
*19* M7e2 M905 Q130 Q254 R042 RA03EO-K RA03E0-M
*20* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAOJIIW-K RAOJNW-M
*21* M782 M905 Q130 Q254 R042 RA06R4-K RA06R4-M
*22* M782 M905 Q130 Q254 R042 R16890-K R16890-M RA046Y-K RA046Y-M

•23* M762 M905 Q130 Q2S4 R042 RA0EE6-K RA0EE6-M
*24* M782 M905 Q130 Q254 R042 RA0J87-K RA0J87-M
*25* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAIBHO-K RAIBHO-M
•26* JO JOll J2 J271 M210 M213 M225 M231 M232 M262 M272 M2ei M320 M416

M620 M782 M904 H905 Q130 Q254 R042 R04259-K R042S9-M
*27* JO JOll J2 J271 M220 M222 M223 M232 M262 M272 M281 M320 M416 M620

M7e2 M904 M905 Q130 Q2S4 R042 RAIUGQ-K RAIUGQ-M
*28* JO J012 J2 J272 M220 M221 M231 M262 M282 M313 M321 M331 M342 M3B3

M391 H416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R23266-K R23266-M

*29* H4 H401 H481 HB M226 M232 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905

Q130 Q254 R042 R04906.-K R04906-M
•30* H4 H401 H4ei H8 H225 H232 M272 M2B1 M320 M4ie M620 M762 M904 M905

Q130 Q254 R042 RAIYUN-K RAIYUN-M
*31* H4 H401 H481 H7 H721 H8 M225 M231 M272 M281 M320 M416 M620 M7B2 M904

M90S Q130 Q254 R042 R06786-K R067e6-M R18032-K R18032-M

*32* JO JOll J2 J271 M220 M222 M225 M231 M232 M262 M272 M281 M320 M416

M620 M7S2- M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIUGK-K RAIUGK-M
*33* JO JOll J2 J271 M225 M226 M231 M232 M262 M272 M281 M320 M416 M620

M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F6N-K RA3F6N-M
*34* JO JOll J2 J271 M225 M232 M262 M272 M281 M320 M416 M620 M7B2 M904

M905 Q130 Q2S4 R042 RA0F7S-K RA0F75-M
*35* JO J0X2 Jl J171 J2 J271 M22S M232 M262 M281 M312 H321 M331 M342 M349

M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R19245-K R19245-M

*36* H4 H401 H4B1 H8 JO JOll J2 J271 M220 M222 M231 M272 M281 M316 M321

M331 M342 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIOXW-K

RAIOXW-M
*37* H4 H401 H481 HB JO J012 J2 J272 H225 M232 M272 M282 M312 M321 M332

M343 M349 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIUGO-K



RAIUGO-M
*38* H4 H401 H481 HS M225 M231 M272 M2B1 M320 M416 M620 M782 M904 M905

Q130 Q254 R042 R04910-K R04910-M
*39* M782 M905 Q130 Q254 R042 RA08SW-K RA08SW-M
•40* M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225

M226 M231 M232 M233 M320 M416 M610 M620 M7e2 M905 Q130 Q254 R042

RAOONG-K RAOONG-M
*41* JO J012 J2 J272 M210 M216 M231 M262 M282 M315 M321 M333 M342 M383

M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F8X-K RA3F6X-H

*42* H7 H721 JO JOll J2 J271 M226 M231 M232 M262 M272 M281 M320 M416 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3PBY-K RA3F8Y-M
•43* H4 H401 H4ei H8 JO J013 J2 J273 .H225 M232 M272 M2B3 M313 M321 M332

M344 M349 M381 M391 M416 M620 M762 M904 H905 Q130 Q254 R042 RA3F8Z-K

RA3F8Z-M
*44* H4 H401 H4B1 HB JO JOll J2 J271 M226 M232 M272 M281 M316 M321 M331

M342 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F91-K

RA3F91-M
*45* H5 H581 H8 JO J012 J2 J272 M220 M222 M232 M262 M282 M312 M322 M332

M342 M383 M392 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F92-K

RA3F92-M
*46* H4 H401 H481 H6 M226 M232 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905

QI30 Q254 R042 RA3F93-K RA3F93-M
*47* JO J013 J2 J273 M210 M216 M220 M221 M223 M231 M262 M283 M313 M321

M332 M343 M383 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042

0034-26201-K 0034-26201-M
*48* H721 JO JOll J2 J271 M210 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226

M231 M232 M233 M262 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905 Q130

Q254 R042 0034-26202-K 0034-26202-M
*49* H714 H721 H722 H723 JO J014 J2 J273 M210 M211 M212 M213 M214 M215

M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M283

M315 M321 M334 M344 M3B3 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254

R042 0034-26203-K 0034-26203-M
Polymer Indexing (PS)

:

<01>
•001* 018; R24068 G3714 P0599 DOl F70; R01852-R G3634 DOl D03 Dll DIO D23

D22 D31 D42 D50 D76 D86 F24 F29 F26 F34 H0293 P0599 G3623; R24078

R01852 G3634 G3623 DOl D03 Dll DIO D23 D22 D31 D42 DSD D76 D86 F24

F29 F26 F34 H0293 P0599; R01B53-R G3645 G3634 DOl D03 Dll DIO D23

D22 D31 D42 D50 063 D76 F24 F34 F41 H0293 P0599 G3623; R24076

R24077 R01B52 G3634 G3623 DOl D03 Dll DIO D23 D22 D31 D42 D50 D76

DB6 F24 F29 F26 F34 H0293 P0599; S9999 S1070-R
*002* 018; R01868 DOl Dll DIO D19 DIB D31 D50 D76 D90 F34 P0599; R03882

DOl Dll DIO D23 D22 D31 D42 D50 D76 D86 FOB F07 F24 F28 F26 F34

H0293 P0599 G3623 M2313; S9999 S1070-R
•003* 018; G0260-R G0022 DOl D12 DIO D26 D51 D53; R00479 G0384 G0339

G0260 G0022 DOl Dll DIO D12 D26 D51 DS3 D58 D63 DB5 F41 F89; R01463

G040B G0384 G0339 G0260 G0022 DOl Dll DIO D12 D2G DSl D53 D58 D63

D86 F27 F26 F41 P89; HOOOO; S9999 S1070-R; P0088-R; P0113

*004* 018; G0033-R G0022 DOl D02 D51 D53; R0033a G0544 G0022 DOl D12 DIO

DSl D53 D58 D69 D82 CI 7A; R00360 G0S55 G0022 DOl D12 DIO D51 D53

D58 D€9 D82 Cl 7A; R00326 G0044 GO033 G0022 DO! D02 D12 DIO DSl DS3

D58 D82; R00964 G0044 G0033 G0022 DOl D02 D12 DIO DSl D53 D58 D83;

R00ei7 G047S G0260 G0022 DOl D12 DIO D26 DSl DS3 D58 D83 F12 ; HOOOO

; S9999 S1070-R; PllSO ; P179fi PIBOS ; P0086 ; P0102 ; P1161 ;

P1343
*005* 018; H0293; P0737-R P063S H0293 F70 DOl DIS; P0759 P0737 P0635

H0293 F70 DOl D19 D18 D32 DSO D93 E21 EOO; S9999 S1070-R



018; S9999 S1070-R; P1707 P1694 DOl

018; E19 EDO Dll DIO D19 D18 D31 D76 D50 D90 F90 F41; R00822 G1025

G0997 DOl Dll DIO DSO D82 F28 F26; P197B-R P0839 DOl D50 D€3 F41;

S9999 S1070-R; H0293; HOOll-R
*008* 018; S9999 S1070-R; P1592-R F77 DOl

016; R00975 G0022 DOl D12 DIG D51 D53 D59 D69 D82 F- 7A; HOOOO;

HOOll-R; S9999 S1070-R; P0511

018; NDOl; Q9999 Q9176 Q9i65; Q9999 Q9167 Q9165

B9999 B5243-R &4740

006
*007

*009'

•010*
*011*
<02>
• 001*
*002*
•003*
<03>
•001*

018,

018,

018,

018,

R24034 G3714 P0599 DOl F70; S9999 S1070-R

NDOi; Q9999 Q9176 Q9165; Q9999 Q9187 Q9165

B9999 B3452-R B3372

018; G0055-R G0044 G0033 G0022 DOl D02 D12 DIO DSl D53 D84 ; HOOOO;

H0237-R; S9999 S1376; M9999 M2722 M2711; P1150

*C02* 018; Dll DIO D19 D18 D31 D32 D76 DSO D82 D87 D92 Fe6; P1445-R P81

Si 4A; P1456 P1445 F81 F86 DOl Dll DSO D82 Si 4A; S9999 S1376;

P0077; M9999 M20B4
*003* 018; 050 D82 Dll DID; H0237-R; P097S-R P0964 F34 DOl DIO; P8004

P0975 P0964 DOl DIO Dll DSO D82 F34; S9999 S1376
•004* 018; NDOl; Q9999 Q9176 Q916S; Q9999 Q9187 Q9165
•005* 018; Q9999 Q9110

Derwenc Registry Numbers: 0113-U; 0137-U; 0908-U; 1669-U; 1694-U; 2D44-U

Specific Compound Numbers: R01694-K; R01694-M; R01669-K; R01669-M; R0508S-K

; R05085-M; R05086-K; R050e6-M; R01778-K; R01778-M; R0D137-K; R00137-M;

R00908 -K; R00908 -M; RA0V7W -K; RA0V7W -M; R11489 -K; R114a9 -M; R10946 -K

R10946 -M; R02044 -K; R02044 -M; R00113 -K; R00113 -M; R04472 -K; R04472 -M

R04912 -K; R04912 -M; RA03E1 -K; RA03E1 -M; RAOIPS -K; RAO IPS -M; RAOLOR -K

RAOLOR -M; RAIJCC -K; RAIJCC -M; RA03E0 -K; RA03E0 -M; RAOJNW -K; RAOJNW -M

RA0eR4 -K; RA06R4 -M; R16890 -K; R16890 -M; RA046Y -K; RA046Y -M; RA0EE6 -K

RA0EE6 -M; RA0J87 -K; RA0J87 -M; RAIBHO -K; RAIBHO -M; R04259 -K; R04259 -M

RAIUGQ -K; RAIUGQ -M; R23266 -K; R23266 -M; R0490e -K; R04906 -M; RAIYUN -K

RAIYUN -M; R06786 -K; R06786 -M; R18032 -K; R18032 -M; RAIUGK-K; RAIUGK-M

RA3F6K -K; RA3F6N -M; RA0F75 -K; RA0F75 -K; R19245 -K; R19245 -M; RAIOXW-K

RAIOXW -M; RAIUGO -K; RAIUGO -M; R04910 -K; R04910 -M; RA08SW -K; RA08SW-M

RAO 0NO -K; RAOONG -M; RA3F8X -K; RA3F8X -M; RASFBY -K; RA3F8Y -M; RA3FBZ -K

RA3FBZ -M; RA3F91 -K; RA3F91 -M; RA3F92 -K; RA3F92 -M; RA3F93 -K; RA3F93 -M

Generic Compound Numbers: 0034-26204-K; 0034-26204-M; 0034-26205-K;

0034-26205-M; 0034-26201-K; 0034 -26201-M; 0034-26202 -K; 0034 -26202 -M;

0034-26203 -K; 0034-26203 -M
Key Word Indexing Terms

:

*01* 107016-0-0-0-CL 2211-0-0-G-CL 2211-0-0-3-CL 2211- 0- 0 - 2 -CL

861-0-0-0-CL 1935-0-0- 0-CL 24 171S - 0 - 0-0-CL 11369- 0-0 -0-CL

1950-0-0- 0-CL 900-0- 0-0-CL 490-0-0- 0-CL 103215 -0-0-0-CL
107648-0-0-0 -CL 108125 -0-0-0-CL 107462 -0-0- 0-CL 273280-0- 0-0-CL

10692B -0-0-0-CL 226297- 0 -0-0 -CL 165089- 0 - 0- 0 -CL 90180 -0-0 -0-CL

170111-0- 0-0-CL 1606 84 -0-0 -0-CL 106 977 - 0 - 0- 0-CL 98326 - 0- 0 -0 -CL

288B47-0-0-0-CL 104 642 - 0- 0 - 0 -CL 64605- 0-0-0-CL 295037 - 0 - 0 - 0 -CL

6696 -O-O- 0-CL 288841-0- 0-0-CL 365511- 0-0-0-CL 146061- 0-0-0-CL

134294 -0-0-0-CL 281140- 0-0-0-CL 288845-0-0- 0-CL 130250-0- 0-0-CL

184619-0-0 -0-CL 103243 - 0 -0 - 0 -CL 365S01 -0-0- 0-CL 365602 -0-0-0-CL

365603 -0-0-0-CL 365605 -0-0 -0-CL 365607- 0- 0-0-CL 365608-0 -0-0-CL

0034 -26204 -CL 0034-26205-CL 0034-26201-CL 0034 -26202 -CL

0034-26203-CL
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te. Cette composition est en particulter un fond de telnt
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de resistance A I'eau.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation de fibres
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ti6res kdraSniques pour lu) confdrer de la tenue dans le

temps notamnwnt A la pression et au frottemenL
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EP 1 053 742 A1

Description

[0001] La pr6sente invention se rapporte i une composition antiydre contenant des fibres, destinde aux domaines

cosmetkjue et dermatologique. Plus spteiatefnenl, rinvention s appllque au soin ettou au traitement et/bu maquillage

5 des maiieres k6ratiniqiies comme la peau, y compris le cuir chevelu, tes levres et les phaneres comme les oils, les

sourcils, les ongles et les cheveux des gtres humains.

[0002] Cetle composition peut se presenter notamment sous tornie de produit coule en stick ou en coupelle comnte

les rouges ou baumes d ievres. les fonds de teint coul^s. les produits anti-cernes, les f»ds k paupi^res ou k joues,

sous forme de pate ou de cr^me plus ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges A levres fiuides, les eyes

10 liners, les mascaras, tes compositions de soin, de protection solaire ou de coloration de la peau. de maquillage du

corps ou encore de maquillage des cheveux.

[0003] It eat connu d'utiliser des fibres dans des produits de maquillage notamment pour leurs effets allongeant dans

des mascaras (voir JP-A-57/1 58714), leur toucher " textile" (voir JP-A-7/196440). lajr effet de tissus ou encore leurs

propri6t6s hydratantes dans des rouges ^ Ifevres (voir le document US-A-S 498 407) ou pour an:>6riorer les contours

IS du rouge d levres sur les bords des tevres (voir le document EP-A-0 106 762). Malheureosemenl, il est tres difficBe de

disperser des fibres dans des compositions, de fa^on homogene et sans former d'amas, ce qui dans une composition

colors et en particulier de maquillage confdre generalement un maquillage non uniforme et peu esthettque. En outre,

cette ditriculte de dispersion conduit & des compositions de proprt6t6s cosm6tiques non constantes et peu reproduc-

tibles, oe qui entraine des probldmes de fabrication industrielle et des coOts 6tev6s de fabrication.

20 [0004] Les produits de maqullage ou de soin de la peau ou des Idvres des Stres humains comme les fonds de teint

ou les rouges a levres contiennent generalement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments

et/ou charges et ^ventuellement des additifs comme des actifs cosmetk^ues ou dermatologiques.

[0005] Ces compositions, lorsqu'eltes sent appliqutes sur ta peau ou les Idvres, pr6sentent llnconvenient de trans-

ferer, c'est-^-dire de se d^poser au moins en partle, en tatssant des traces, sur certains su^xirts avec lesquels elles

25 peuvent etre mises en contact et notamment un vene, une tasse, une cigaretEe, un v«tement ou la peau. II s'ensult

une persistance mediocre du film appliqud, nteessitent de renouveler reguli^rement I'application de lacompositkm de

fond de teint ou de rouge A Idvres. Par ailleurs. I'apparitkin de ces traces inacceptables notamment sur les cols de

chemtsier peut ecarter certaines femmes de I'utiltsation de ce type de maquillage.

pKX)6] Oe plus, ces compositions ont tendance d migrer, c'est-d-dire & se jaropager d rinterieur des rides et des

30 ridules de la peau qui entourent les Idvres et les yeux, sur lesquels sont appfiquees ces compo»tions, entrainant un

effet inesthetique. Par migration, on en»nd un d6boFdement de la composition, en particulier de la couleur, hors du

trace initial.

imOT] Dans la demande JP-A-61-85809 la society Shiseido a decrit des compositions de rouge ^ levres 'sans

transfert' contenant une r^sine sitoxysiltcate (d r^seau tridimensionnel), une hulle de slUcone volatile dchaine silicone

35 cyclk^ue et des charges pulv6njientes. Par ailleurs, lasociete f^vierad6crit dans ie document JP-A-62-61 911 des

compositions de rouge d I6vres, d'eye liner et de fonds de teint 'sans transferT comportant une ou plusieurs silicones

volatiles associees A une ou plusteurs cires hydrocartxinees.

[0008] Ces compositions, bien que presentant des propriety de 'sans transferT amdliorees ont rmconvenient de

laisser sur les tdvres, aprto evaporation des huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps

40 (sensatnn de dessechement et de tiraillenwnt), 6cartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge H ievres.

[0009] En outre, ces compositions d base d'huiles de silk»nes volatiles et de resines siliconees conduisent d des

films colores mats. Or, la femme est aujourd'hui A la recherche de produits notammentde coloration des ievres, brillants.

Oe plus, les proprietes de 'sans transterT des films deposes ne sont pas parfaites. En particulier, une pression ou un

frottement prononce. commit k une diminution de la couleur du depdt et A un redepdt sur le support mis en contact

45 avec ces films.

[0010] II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant notam-

ment de bonnes proprietes de tenue, de "sans transferT, meme lors d'une presskin ou d'un frottement prononce, un

aspect plus ou moins brillanL adapte au desir de la consommatrce, ne migrant pas, ne dessechant pas la peau ou

les Idvres sur lesqueHes elie est appliquee, aussi bien tors de rapplicalion qu'au cours du temps et confirant un ma-

so quillage ou un soin homogene esthetique.

[0011] Llnvention a justement pour objet une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des ma-

tieres keratiniques permettant de remedier & ces inconvenients. De fagon surprenante, le demandeur a irouve que

I'utirisation de fibres dans une composition de maquillage conferait ^ la composition de bonnes proprietes de tenue,

de sans transfert et de non-migration, tout en 6lant confortable a porter et d'aspect satin6 d brillant et que ("ulilisation

55 de polyols permettait de disperser de fagon homogene ces fibres dans la composition, et done de conferer un ma-

quillage homogene et harmonleux.

[0012] Llnventkin s'applk^ue non seulement aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du

corps humain, et des ievres mais aussi aux produits de maquillage des phaneres comme les cils, sourcils. ongles et
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cheveux ainsi qu'aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir ctwvehj.

[0013] De ta^on plus precise, finvention a pour objet une composition anhydre de soin ou de maquiUage des matieres

Wratiniques. contenant des fibres compatibilis6es avec une phase grasse par au moins un polyol liquide d temperature

ambtante.

[0014] Par "compositton anhydre". il faut comprendre une composftlon comprenant une phase grasse continue ho-

mogtne, dans laquelle peuvent etre disperses des ingr6dients insolubles dans ladite ptiase grasse. en Tabsence de

tensio-acti* ou 6niulsionnant, comme des matieres colorantes. des actifs cosm6tiques ou dermatologiques. y compris

de I'eau. En partlculier, I'eau sera pr6sente ^ une teneur au plus 6gate & 6 % du poids tolal de la composition, et par

exemple inf^rieure d 2 % et mieux inf^rieur a 0,5 %.

[0015] Par "phase grasse", il faut comprendre un milieu non aqueux, non miscible ^ feau, contenant un ou plusieurs

corps gras choisis parmi les composes ayant au moins 10 atomes de carbone et mieux 16 atomes de carbone. les

compos6s silicones, les composfe fluores et teurs melanges. Ne sont pas consid6r6s comme corps gras les solvants

organiques utilises classiquement dans tes vernis ^ ongles.

[0016] Par fibre", il faut comprendre un objet de longueur L et de diamdtre 0 tel epie L soit tres sup6fieur i D. D

6tant le diam^tre du cerele dans lequel sinscrit la section de la fibre. En particulier, te rapport UD (ou facteur de forme)

est choisi dans la gamme allant de 3,5 a 2 500, de pr6f6rence de 5 S 500 et mieux de 5 S ISO.

[0017] Par "tempArature ambiante". il faut comprendre une temperature de25'C, Apression almospfi6rique normale

(76 mm de Hg).

[001 e] Par "potyor. il faut comprendre toute molecule organique comportant au moms deux groupements hydroxyle

libres. En particulier. le ou les polyols de rinvention pr6sentent une valeur d^lOB (Balance/lnoiganique/Organique)

superieure d 0,5 et en particulier allant de 1 ^ 7 et plus spedalement de 1 ,5 & 5,5.

[001 9] U paramfitre lOBest connu de rhomme du metier a partir cftjn certain nombre de publicationscomme rarticte

de A. FUJITAPharm. Bull 2, 163-173 (1954) et les documents JO 9/151109. JOa/217639deShiseidoouJ09/1 75925

de Kose.

[0020] A titre d'exemples de polyols qui v6rrftent les criteres precedents, et qui peuvent etre utifises seuls ou en

melange dans la composiUon de llnvention, on peut citer

:

Norn Valeur d10B

- Propylene glycol 3,333

- Butyiene glycol 2.500

- Isoprene glycol 2,222

- Pentyiene glycol 2,000

• Hexyiene glycol i.sie

- PEG-4 (') 2.656

-PEG-6 2.396

-PEG-8 2,266

-Glycerol 5.000

- Pantfienol 3,125

r) Db lapsn generate, on peut oier les pelyWiylAne glycola (PEG) ayant de 4 4 8 motlts tfethytene glycol.

[0021] A fltre d'exemple de polyols qui ne verilient pas le crit6re precedent relatif A riOB, on peut citer

:

Norn Valeur d10B

-PPG-10 Butane diol

* poiyglyceryl 3 diisostearate

- Huile de ricin

0,588

0.511

0,404

[0022] Par "compatibinsation", on entend une solubilisation totate ou partielle ou une dispersion honrtogene au mi-

croscope des fibres dans la phase grasse.

[0023] Les fibres peuvent etre introduites dans la composition de invention suivant plusieurs proo6d6s

;

- Elles peuvent etre solubiIis6es ou dispersees dans un ou plusieurs polyols selon rinvention, puis melange obtenu

peut etre ensulte solubifise ou disperse, en I'absence d'emubionnant, dans la phase grasse de la oomposilton.

liquide ou rendue lic^ide par chauffage, si necessaire (4 condition de ne chauffer qu'S une temperature inferieure

& ceiles de fusion ou de ramollissement des fibres)

;
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Le ou las polyols selon rmvention peuvent dtre, dans un premier temps, so)ubilis6s ou disperses dans la phase

grasse de la composition, puis les fibres peuvent dtre solubilis^es ou dtsperstes dans le melange polyols/phase

grasse.

s [0024] De pf^fdrence, on utilise le premier mode dlncorporation des fibres, en utilisant un melange 50/50 en poids

de polyol et de fibres. Le melange peutetre r^alisd al'aide d'une turbine fournissant suflisamment cf^ner^e mteanique

pour mouiller parfaitement les fibres comrne la turbine Turbotest-Rayneri vendue par la soci6t6 VMI (Montaigu, France).

[0025] Le ou les polyols compatibilisant les fibres avec ta phase grasse peuvent etre presents en ur>e quantity allant

de 0.1 a 95 % du poids total de la composition et mieux en une quantite allant de 1 ^ 50 %.

10 [0026] Cette composition peut dtre utilise telle quelle ou bien etre incoipor^e dans une composition plus conplexe.

Elle est notamment non collante au toucher, non grasse et douce t I'application, s'6talant bien, tout en etant d\jn

aspect homogdne.

[0027] Les fibres utilisables dans la composition de llnvention poivent etre des fibres d'origine synth^tique ou na-

turelle, minerale ou organique. Eltes peuvent etre courtes ou tongues, unitaires ou organises par exempfe iressees,

ts creuses ou pleines. Leur forme peut etre quelconque et notamment de section circutaire ou polygonale (carree, hexa-

gonale ou octogonale) selon rapplication sp^cifique envisage. En part'culier, leurs extrdmitte sont 6poiniBes et/bu

polies pour 6viter de se blesser.

[(N)28] En partculier, les fibres ont une longueur allant de 1 nm & 20 mm, de pr6f6rence de 10 nm ^ 5 mm el mieux

de 0,1 mm k 1 ,5mm. Leur section peut dtre comprise dans un cerde de diam^re allant de 2 nm d 10C|un, de pr^f^rence

20 allant de 20 nm d 20 pm et miojx de SOOnm i 20 jim. Le poids ou titre des fibres est souvent donnd en denier ou

ddcitex et reprgsente le poids en gramme pour 9 km de fil. De preference, les fibres selon rinvention ont un titre choisi

dans la gamme allant de 0,15 d 30 deniers et mieux de 0,18 d ISdenieis.

[0029] Pour obtenir un maquillage britlant ce c^i tout particulierement recherche pour le maquillage des ongles et

des levres, on utaise avantageusement des fibres courtes ayant en particulier une longumr allant de 1 nm d 2tX^im.

25 En revanche, pour un maquillage mat, ce qui suitMit recherche pour le maquillage du visage (notamment pour une

poudre ou un fond de teint), on utilise de preference des fibres longues, ayant notamment une longueur superieure A

200|im.

[0030] Les fibres peuvent etre celles utilisees dans la fabrication des textiles et notamment des fibres de soie, de

colon, de taine, de Bn, des fibres de cellulose extraites not^ment du bois, des legumes ou des algues, de potyamide

30 (Nyton O), de rayonne, de \risco5e, d'acetate notamment d'acetate de rayonne, de cellulose ou de sole, de poty-p-

phenyiene terephtamide notamment de Kevlar O, en acrylique notamment de polymethacrylate de methyle ou de poly

2-hydroxy6thyl methacrylate. de polyoiefine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de vene, de silice,

d'aramide, de carbone notamment sous fonne graphite, de Teflon ©, de coHagene insoluble, de polyesters, de poly-

chiorure de vinyle ou de vinylidene, d'alcool polyvinylique, de polyacryfonitrile, de chitosane, de polyuretiiane, de po-

35 lyethyiene phtalate, des fibres formees dTun melange de pofymeres tels que ceux mentionnes ci-avant, comma des

fibres de polyamide/polyester.

[0031] On peut aussi utiliser les fibres utiRsees en chimrgie comme les fibres syntheiiques resorbables preparees

i partir d'acide glycolique et e-caprolactone (Monocryl de Chez Johnson & Johnson) ; les fibres synthetiques resorta-

bles du type copolymere d'acide lactlque et d'acide glycolique (Vicryl de chez Johnson & Johnson) ; les fibres de

*o polyester terephtalique (Ethibond de chez Johnson & Johnson) at les fits d'acler inoxydable (Acier de chez Johnson

& Johnson) notamment pour une application en vemis dongles.

[0032] Par ailleurs, les fibres peuvent etre traitees ou non en surface, enrobees ou non. Comme fibres enrobees

utilis^les dans rinvention, on pajt citer des fibres de polyamide enmbees de sulfure de cuivre pour un effet anli-

statique (par example le R-STAT de chez Rhodia) ou un autre polymere pennettant une organisation particultere des

*s fibres (trattement de surface specifique) ou traitement de surface Induisant des effets de oouleurs/holograrnmes (fibre

Lurex de chez Sildorex, par exemple).

[0033] De preference, on utitise des fibres d'origine synthetiques et en particulier des fibres organiques, comme

celles utilisees en chinjrgie.

[0034] Les fibres utilisabtes dans la conposition selon llnvention sont preferentiellemenl des fibres de polyamide

so ou de poiy-p-phenyiene terephtamide. Leur longueur (L) peut aller de 0,1 e S mm. de preference de 0,25 e 1 ,6 mm at

leurdiametre moyen (D) peut aller de 5 & SO Mm. En particulier, on peut utiliser las fibres de polyamide oommarcialisees

par les EtabRssements P. Bonte sous le nom Polyamide 0,9 Dtex 0,3 mm, ayant un diametre moyen de d^m. un poids

d'environ (0.9 dtex) et une longueur allant de 0,3mm A 1 ,5mm. On peut aussi utiPiser les fibres de poly-p-phenyiene

terephtamide de diametre moyan de 1 2^ et de longueur d'environ 1 ,5 mm comme celles vendues sous le nam de

55 Kevlar Floe par la societe Du Pont Fibres.

[0035] U concentration an fibres est fonction de rapplication specifique et du type de prodult envisage. Pour un

produit de ntaquillage du visage du type fond de teint ou des levres (du type louge A levres) la concentration en fibres

peut aller de 0, 1 ^ 20% du poids total de la composition, de preference de 0,5 A 10%. Pour un elfet special notamment
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de maquidage du corps, des ongles ou des cheveux, la quantite de fibres peut a)ler jusqu'A 30% du poids total de la

composition.

[0036] La composition de rmvention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de crdme plus ou morns fluide

voire meme de totion anhydre. Elle peut Stre un gel anhydre, rlgide ou souple, ^ntuellement coul6 en stick ou en

5 coupelle. De pr6f6rence, elle se pr^sente sous forme coulee.

[0037] La phase grasse de la composition de rinvent'ion peut contenir un ou plusieurs corps gras liquides d tempe-

rature ambiante et pression almosphSrique, appel^ huiles. Ces huiles peuvent 6tre des huiles hydrocarbon6es d"ori-

gine animate, v^etale, min^rale ou synth6tique, des tiuiles silicones et/ou fluor^s el leurs melanges.

[0038] Par "huile hydrocartMnee'. on entend une huile contenant majoritairement des aiornes de carbone el des

10 atomes d'hydrogene et en particulier des chaines alkyte ou ate6nyte comme les alcanes ou ak»nes mais aussi une

huile a chaine alkyle ou alc^nyle comportant un ou des groupements 6ther, ester ou acide caboxylique.

[0039J Comme huiles ulilisabtes dans la composition selon I'invention, on peut citer notamment:

les huiles hydrocarbonees d'origine animate telles que le perhydrosquatene ;

15 . les huiles hydrocartwn^es v6g6tates telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4^ 10 atomes de cartxsrte

comme les triglycerides des addes heptanoTque ou octanolc^e ou encore les huiles de tournesol, de maTs, de

soja, de courge. de p^pins de raisin, de sesame, de noisette, d'^ricot. de macadamla, d'arara. de ricin, d'avocat,

les triglycerides des acides capryfique/baprique oomme oeux vandus par la socles Stearineries Dubois ou csjx

vendus sous les denominalwns Mlglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel, muiie de jojoba, de beurre

20 de karite

;

- les hydrocarbures lineaires ou ramWi6s, d'origine minfirate ou synthetkiue tels que les huites de paralHrw et leurs

derives, ta vaseline, les polydec8r>es, le polyisobutene hydrogene tel que le parieam

;

- les esters et les ethers de synthese rtotammentd'acides grascomme les huiles de formule R,COOR2 dans laquetle

R., represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 A 29 atomes de carbone et represents une

25 chaine hydrocarbor^ee contenant de 3 d 30 atomes de caitnne eomme par exemple ITiutle de Puicellin, llsorKH

nanoate d'isononyle, le myristate dlsopropyle. le palmitated'ethyl-2hexyle, le siearatedToclyl-2-dodecyle, rerucate

d"octyl-2-dcdecyle. rsostearate dlsosteaiyle ; les esters hydroxyies comme llsostearyl lactate, roctylhydroxys-

tearate, I'hydroxystearate d'ocSyUodecyle. le diisostearylmalate, le citrate de Iriisocetyle, des heptaruiates, octa-

noates, decanoattsd'alcoolsgras ; desesters de polyolcomrrw le dkKtanoate depropyieneglycol. lediheptartoate

30 de neopentytglycol. te diisononanoate de diethyldneglycot ; et les esters du pentaerythritol comme le tetraiso stea-

rate de pentaerythrytyle

;

• des alcopts gras ayant de 1 2 e 26 atomes de cartMne comme roctyldod6canol, le 2-butyk)Ctanol, te 2-ttexyMecanol,

le 2-undecylpentadecanoI, I'alcool oieique ;

- les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees
;

35 - les huiles siliconees comme les potydimethyisiloxanes (PDMS) volatiles ou non. lineaires ou cyciiques ; les poly-

dimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendantou en boutde chaine siRconee.

groupements ayanl de 2 d 24 atomes de cartwne ; les siPicones phenyiees comme les phenyl &imethk»nes, les

phenyl dimethicones, les ph6nyltrim6ttiylsitoxy diphenyl-siloxanes, les diph6nyl dimethicones, les diphenylmethyl-

diphenyl trisitoxanes, les 2-phenyiethyl trimethyl-sitoxysilicates,

40 . leurs melanges.

[0040] Ces huiles peuvent represenler de 0,2 e 99,85 % du poids total de la composition, de preference de 1 d 80

% et mieux de 10 e 80 %.

[0041] La composition de tlnvention peut comprendre, en outre, tout ingredient usuellement utilise dans le domaine

45 conceme, tel que des matieres cok)rantes oomme les pigments, les nacres, les cotorants solubles dans la phase grasse

liqukle ou dans les polyols selon rirtvention, des antroxydants, des huiles essentielles, des conservateurs, des parfums,

des polymeres liposolubles notamment hydrocarbones tels que tes polyalkyienes ou le polylaurate de vinyie, des ge-

lifiants de phase grasse lit^kle, des agents structurants de la phase grasse iiquide comnrw les cires. les gommes et

les charges, des agents dispersants de pigments, des actlfs cosmetiques ou dennatotogiques comme par exerr^le

so des emollients, des hydratants (eau), des \ntamirws, de la lanoline iiquide, des ackles gras essentials, desfiltres solaires

lipophiies ou hydrophiles et leurs melanges. Ces ingredients peuvent etre presents dans la compositian au taux isuel-

lement utilises dans les domaines consideres.

[0042] Bien entendu I'homme du metier veillera e choisir les 6ventuels ingredients compiemenlaires ettou leur quan-

tite de telle maniere que les propri6tes avantageuses de la composition selon Tinvention ne soient pas ou substantiel-

ss lament pas, alt6r6es par I'ad^nction envisagee.

[0043] Avantageusement la composition contient des cires en vue de la rigWifier. Les cires peuvent etre hydrocar-

bonees, fluorees et/ou sifieonees et etre d'origine vegetate, minerale, animate ettou synthetque. En particulier, les

cires presentent une temperature de fusion superteure e 45 "C.
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{0044) Comme cire utilisabte dans llnvenQon, on peut citer des cires hydrocartnn^ (ne contenant que des atomes

de carbone et d'hydrogene), silicon^ et/ou fiuor^es, comportant 6ventueliement des fonctions ester, hydroxyie ou

thtot. A titre d'exemple, on peul oter, ta lanoline, la cire d'abeilles, la cire de Carnauba ou de Candellila, la parafline,

les cires de lignite ou microcristalline, Iac6r6sine ou rozoK^rite ;kesciressynth6tiquescomniele5ciresde polyethylene,

s les cires de silicones oomme les alkyi ou atkoxy-dimeticone ayant de 1 6 d 45 atonies de caibone, les cires de Rsctter-

Tropsch et leuts nneianges.

[0045] La nature et la quantity des cires sont fonctnn des proprietes mteaniques et de textures recherchdes. A titre

indicatif, la compositon peut contenir de 0 d 50 % en poids de ceres, par rapport au poids xatz\ de ta composition et

mieux de 5 a 30 %. Ces cires sont, en outre, des agents structurants de la composition.

10 [0046] La composition de I'invention peut comprendre, avantageusement une phase particulaire, g^n^ralement pr6-

sente ^ raison de 0 a 40% du poids Xota.\ de la composition, de preference de 0,5 d 25 %, et mieux de 1 4 25% et qui

peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habibjellenient utilises dans les compositions

cosmetlques ou dermatotogicpjes.

[0047] Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, insolubles

'5 dans la phase grasse liquide, destinees k colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des

particules incolores ou blanches, minerales ou de synthase, lameBaires ou non lametta'rres. Par nacres, il faut com-

prendre des particules irisees, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees.

Ces charges et nacres senrent notamment A modifier la texture de la composition et font notamment partie des agents

structurants susceptibles de conduire d une fomie solide.

X [004q Les pigments peuvent etre presents dans la composition d raison de 0.05 & 25% du poids de la composilbn

finale, et de preference k raison de 2 ^ 1 5 %. Comme pigments mineraux utilisables dans dnventlon. on peut citer les

oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que (es oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques udlisables dans rinvention, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum,

strontium, calcium (DC Red W7), aluminium (00 Red N°21 ou FOC Yatkiw N" 6).

25 [0O49] Les nacres peuvent etre presentes dans la composition ft nison de 0 ft 20% du poids total de la oompositton,

de preference k un taux de I'ordre de 1 e 1 5 %. Parmi les nacres utiPisabtes dans rmvention, on peut citer )e mica

recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer. de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore.

[0050] Les chafes peuvent etre presentes k raison de 0 e 35 % du pods total de la composition, de preference 0,5

ft 15%. On peut notamment citer le talc, te mica, le kaolin, tes poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de polyettty-

30 lene, le Teflon, Tamrdon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymeres teltes que rExpancel (Nobel Industrie),

le Polytrap (Oow Corning) et les microbill^ de resine de silicone (Ibspearl de Toshiba, par exemple).

[0051] La composition selon llnvention peut se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de

soin de la peau ou sous forme d^jne composition de protection sol^re ou de dftmaquillage. Elle se presente akirs sous

fonrre non cobree, contenant eventijellement des actifs cosm6tiques ou dermatotogk^ues. Elles peuvent alors etre

35 utilisees comme base de soin pour la peau ou les levres (baumes ft levres, proiegeant les tftvres du frokJ et/ou du

soleil et/ou du vent), crftme de soin de jour ou de nuit

[0052] La compositnn de rmvention peut egalement se presenter sous la fomie d'un produit cokire de maquillage

de la peau, en particulier un fond de teint, un blush, un fvd ft joues ou ft paupiftres ou de maquHlage des levres comme
un rouge ft Iftvres ou un brillant ft Iftvres, presentant eventuellement des proprifttes de soin ou de trahement ou encore

40 sous fonne d'eye liner, de mascara, ou de vemis ft ongles.

[0053] L'invent»n peut, en outre, se presenter sous torme de shampooing traitant ou non, colorant ou non, de produit

apres shampooing.

[0054] Bien entendu la comxsition de (Invention doit etre cosmetiquement ou dermatokigk^ement acceptable, ft

savoir non toxtque et susceptible d'etre applquee sur la peau ou les Iftvres ainsi que sur les phanftres d'etres humains.

4S [0055] La composition selon rinvention peut etre fabrquee par les precedes connus, generalement utilises dans le'

domaine cosmetk^e ou dermatok}gkiue.

[0096] L'inventnn a encore pour ob)et un precede cosmetkiue de soin ou de traitement des matieres keratink|ues

et notamment de la peau ou des Iftvres des etres humains, comprenant I'appjication sur matieres Keratiniques de la

composition en particulier cosmfttique telle que definie ci-dessus.

so [0057] L'inventkin a encore pour objet rutilisation cosmetk^ue de fibres dans une compositnn anhydre de soin ou

de maquillage des matieres keratinques, contenant une phase grasse et au moins un polyol Ik^uUe ft temperature

ambiante, pour conferer ft ladite composition de la tenue dans le temps notamment ft la pression et au frottement et/

ou de la brillance.

[00561 Llnventton a encore pour objet un procede cosrnetk^ue pour conferer de ta tenue dans le temps et/ou de la

55 brillance ft une composition anhydre de soin ou de maquillage, contenant une phase grasse et au moiris un polyol

Tiqukte ft temperature andante, consistani ft in&oduire dans ladite compositnn des fibres.

[0059] Llnventkin est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont ft temperature

ambiante donnes en poids.
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Exemple 1 : Rouge a levres renfermant de* fibres de polyamWe

[0060]

Cire de poty6thyl6ne 7 %
Cire microcristalltne 7 %
Huile de sesame 24 %
Huite de joioba 24 %
Ph^nyltrimethicone 3 %

10 Rbre de polyamide (0.3mm de long) 5%
Pigments 9,5 %
Lanoline 10,5%
Glycerine 10%

'5 [0061] Preparation ;0n introduit d temperature ambiante (25*C) les fibres dans laglycdrineeton soumet I'ensemble

a une agitation de 1000 tr/min pendant 30 min avec une turbine Rayneri. Par ailleurs, on chaufte te melange de cires

et d'huile d une temperature de 100°C, puts on introduit les pigments dans te melange fondu, sous agitation dans une

turbine tricyiincre. On introduit le melange glycirinertibres dans le melange dre/huiie/pigments. Le tout est m6lang6

dans un poelon (li 1 00°C) sous agitation magn^tique pendant ZOmin. Le melange est ensuite ooule dans un moule

20 pre-chauffe U AS^C, pour donner un stick.

[0062] On obtient un rouge ^ Idvres brillant ayant de bonne proprietfi de lenue et de resistance au frottement et &

la pression, assurant un maquiliage homogdne et esthdtique. En particulier. les propriWds de sans translart de ce

rouge A Iftvres ont 6t6 compar6es A cetles (fun rouge A I6vres selon Tart anterieur contenant tes mfimes ingredients

A rexception des fibres, la teneuren fibres etant compens6e par la teneur glycerine. L'application de ces 2 compositions

25 est effedute en comparatif par demi^re. Apres un sechage d I'air amblant de 2 min, les testrices effectuent un •

bisous- sur une feuille de papier d'lmprimerie. Elles r6-appliquent du rouge A levres par demi-ievres puis effectuent

un < bisous - sur la feuille de papier aprfes un sechage d fair ambient de 10 min. Elles effectuent un autre - bisous »

sur la feuille de papier apres un sechage k I'air ambient be 50 min. L'appr6ciation du sans transfert est visuelle.

[0063] 100 % des testrices ont note des proprtetes de sans transfert tres superieures pour le rouge A levres selon

30 I'invention par rapport <i celui de I'art anterieur, pour les 3 tests de « bisous

Exemple 2 : Fond de tettit anhydre renfermant des fibres de polyamide

[0064]

35

Cire microcristalline 3 %
Cire de Camauba 5.5%
Octyl palmitate 27.5 %
Octyl dodecanol 10%

40 . Fibres de polyamide (0.3mm de long) 3 %
Glycerine 7 %
Pigments 10%
T102 nanometrique 9%
Silicate de Magnesium 8%

45 Poudre de Nylon 9,5%
Poudre de sillce 4%
Actifs 2.5 %

[0065] Ce fond de teint est riaJise comme le rouge A Ifevres de I'exempte 1 , avec introduction des actifs en dernier

so puis coulage dans un boltier approprie. Le fond de teint obtenu confere un maquiliage homogene esthetique, doux,

non gras, ne transter^ pas meme sous la pression.

Exemple 3 : Rouge a levres renfermant des fibres de Kevlsr Floe

55 [0066]

Cire d'abeiHes oxypropyienee 14,5 %
Cire microcristalline 3%

7
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10

IS

20

25

Ore de tanoline oxypropylen6e 2 %
Hu'te de sesame 1 8 %
Huiletfarara 10%
Eaicate cfol^yle 10%
Lanoline 20 %
Lanoline ac6tyt6e 6 %
Rbres de Kevlar (1,5 mm de long) 2 %
Propylene gtyco) 7 %
Pigments 10,5%

[0067] Ce rouge ci l^res en stick est r^alis^ comma le rouge k l^yres de I'exemple 1 . Le rouge a levres obtenu

confere un maquillage trntrogene esth^tique, doux, non gras, ne transf^ant pas meme sous la pression.

Exemple 4 : Rouge a levres renfermant des fibres de polyamkle

tG068]

Cire d'abeilles potygtycerot6e (3 moles) 4,4 %
CIre microcristallme 11 %
Cire de lanotine oxyprt^yldnde 6^ %
Huife de sesame 12,4%

Huiled'arara 12,4%

Erucate d'ol^yle 12.4%

Lanoline 20 %
Lanollrte ac6tyl^ 6,2 %
Rbres de polyamide (0,9 Dtex 0,3) 5 %
Pigments qsp 100 %

[0069] Ce stick de rouge k l^res a €tt compart k un stick de rouge A levres de wAme compos]lk>n dans laquelie

30 les 5 % de fibres ont 6t6 remplac6es par 5 % de poudre sph6rique de copotymdre de m6thacrylate de lauryl/m6tha-

crylate d'^thyl^ne glyool (Polytrap 6603 vendu par APS) et a 6t6 jug6 moins billlant que le rouge k t6vres de rinvention

par un panel d'experts. La poudre F^lytrap a un diamdtre D de 0.1 a 1 pm et un facteur de forme UD de 0.

35 Revendlcatlons

1. Composition anhydre de soin ou de maquillage, contenant des fibres compatibilis6es avec une phase grasse pw

au moins un polyot liquide k temperature ambrante, cas fibres ayant une longueur trds sup6rieure k teur diam^tre.

40 2. Composition selon la revendication 1 , caracttrtsde en ce que le polyol pr6sente une valeur d'lOB allant de 1 ^ 7

et de prgfdrence de 1 ,5 d 5,5.

3. Composition selon Tune des revendlcations prte^ntes, caract6riste en ce que le polyol est choisi parmi le

propylene glycol, te butyl6ne glycol. Ilsoprfene glycot, le pentyl6ne glycol, I'hexyiAne glycol, les poly6thyl6ne glycols

45 ayant de 4 d 8 moQfs ethylene glycol, le glycerol, le panth6nol, et leurs melanges.

4. Composition seton I'une des revendlcatlons pr^c^ntes, caract^riste en ce que te polyol est present en une

quantite altant de 0,1 d 95% du poids total de la composition et mieux en une quantity allant de 1 A 50 %.

so 5. Composition selon I'une des revendications pr^cedentes, caract6ris6e en ce que les fibres sont choisies parmi

les fibres de sole, de coton, de lalne, de lin, des fibres de cellulose extraites notamment du t»is, des legumes ou

des algues, de polyamide, de rayonne, de viscose, d'ao6tate notamment d'acdtate de rayonne. de cellulose ou

de sole, de poly-p-phdnyl6ne t6r^htamide, en acryllque notamment de polym6thacrylate de m^thyle ou de poly

2-hydroxy^hyl m^thacrylate. de polyol6fine et notamment de polyethytene ou de polypropyt6ne, de verre. de ^lice,

55 d'ar^ide, de carbone notamment sous forme graphite, de T6flon ®, de coll^ine insoluble, de polyesters, de

polychbrure de vinyle ou de vinylid6ne, d'alcool polyvinylique, de polyacrytonitrile. de chitosane, de polyurAthane.

de polyethylene phtalate, des fibres de melanges de polym6res, des fibres chimrgicales.

8
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6. Composition selon Tune quelcanque des r6vendicattons pr6c^ntes, caracteris^ en oe que les fibres sont des

fibres d'arigine synthdtique.

7. Composition seton I'une quetonque des revendications prteedenles, caracteris6e en oe que les fibres sont des

5 fibres de polyamide ou de poty-pi)henyl6ne t^rephtamide.

8. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^cMentes, caract^risee en ce que les fibres ont une

longueur L et un diam^lre 0 tel que UD est choisi dans la gamme allant de 3,5 d 2 500. de prif^rence de S ^ SOO

et mieuxde5^ 150.

10

9. Composition selon i'une quetconque des revendcations pr^cMentes. caracteris^ en ce que les fibres oni une

longueur allant de 0,1 k5 mm, de pr^f^rence de 0,25 ^ 1 ,6 mm.

10. Composifion selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que les fibres ont un

IS diametre moyen allant de 5 d 50 \un.

11 . ComposiQon selon rune quelconque des revendications pr6c6dentes, caract^risee en ce que les fibres ont un btre

choisi dans la gamme allant de 0,15 & 30 deniersetmieuxde 0,18 A 18 deniers.

20 12. Composition selon I'une des revendicaOons prte6dentes, caract6ris6e en ce que la phase grasse contient au

moins une huile liquide i temperature ambiante cholsie parmi les huiles hydrocartion^ d'arigine smimale, vdg6-

tale ou min^rale, les huiles silbonees et/ou Fluarees et leurs melanges.

13. Composition selon I'une des revendications prdcddentes, caract6ris6e en oe qu'elle oontient au moins une huUe

25 choisie parmi le perhydrosqualdne ; les triglycerides des acldes heptanolque ou octanoTque ou encore les huiles

de tournesol, de nnals. de soja, de courge, de pdp'rns de raisin, de sSsanie, de noisette, d'abricot, de macadamia,

d'arara, de ricin. d'avocat, les triglycerides des acldes capiylique/caprique. fhuile de jojoba, de beurre de Kartt6 ;

les huiles de parafftne et leurs derives, la vaseline, les polyddc^nes, te polyisobutdne hydrog^ne tel que le parl^am ;

I'huile de Purcellin, le myristate dlsopropyte, I'lsononanoate disononyle, le palmitate d'6thyl-2hexyle, le st6arate

30 d'oc^l-2-dod6cyle, l'6rucate d'Qctyl-2-<Jod6cyle. Ilsostearate dTsostSaryle ; I'isostdaryl lactate, l'octylhydroxyst6a-

rate, I'hydroxyst^arate d'octyldoddcyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocdtyle, des heptanoates, octanoa-

tes, ddcanoates d'alcools gras ; te dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de ntepenlyiglycol, le dUso-

nonanoate de di6thyl6neglycot ; tes esters du penta6rythritQl ;
l'octyldod6canol, le 2-bulyloetanol, le 2-hexyld6ca-

nol, te 2-und6cylpentafl6canol, I'alcool ol6tque ; tes pofym6thylsiloxancs (POMS) volatiles ou non, lin^aires ou

35 cyctiques. liquides d temp6rature ambiante ; les phenyl trim6thicones, les ph6nyltrim6thylsiloxyKiiph6nylsiloxanes,

les diph^nyl dimethicones, les diph6nyl-methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenyt-ethyl trim^thylsiloxysilicates, et

leurs melanges.

14. Composition selon I'une des revendications pr^c^dentes, caractdrlsee en ce qu'elle contient en outre, au moins

40 une charge particulalre.

15. Composition selon I'une des revendications prdcddentes. caract6risee en ce qu'elle se pr6sente sous forme de

un gel anhydre, rigide ou souple, 6ventuellement coul6 en stick ou en coupelle.

*s 16. Composition selon I'une des revendications prteddentes, caract6ris6e en oe qu'elle contient. en outre, au moins

un ingredient choisi parmi las matidres colorantes, les antioxydants, les huiles essentielles, les consen^ateure, les

parfums, les polymdres liposolubles. les geiifiants de phase grasse Iquide, tes cires, les gommes, les charges,

les dispersants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques et leurs melanges.

so 17. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caract6risee en ce qu'elle constitue un rouge A Idvres

ou un brillant A lAvres, un fond de teint, un produrt anti-cemes. un mascara, un eye lineri un fard A joues ou d

paupieres, un pro<bilt de maquillage du corps, un produit de socn ou de protection solaire, de maquillage des

cheveux.

55 IB. Precede cosmetique de soin ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, comprenant I'appll-

cation sur ces maUeres keratiniques de la composition cosmetique seton rune quelconque des revendications

precedentes.

9
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19 utirisation cosm6lique de fibres clans une composition anhydre be soin ou de maqutllage des matieres k^ratiniques.

*

contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide 4 temperature ambiante pour conterer i ladite compo-

sition de la tenue dans te temps notamment a la pression et au frottement et/ou de la brillance.

20 Proc6d6 CQsm6tique pour conf6rer de la tenue dans te temps et/ou de la brillance d une composition anhydre de
'

soin ou de maquillage, contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide A temperature ambiante, con-

sistant d introduire dans ladite composition des fibres.
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